
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

MAIRIE DE CHATEAUGIRON 
Commune nouvelle de Châteaugiron, Ossé, et Saint-Aubin du Pavail 

 
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Article L 2121-10 du Code général des collectivités territoriales) 

 
 

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie, le lundi 19 novembre 2018 à 20 heures.  
 

Affiché, le 9 novembre 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Session ordinaire 
 

 

URBANISME ET TRAVAUX 

1. ZAC du Grand Launay – Lancement de la procédure de publicité et de mise en concurrence pour 

l’attribution d’une concession d’aménagement - Désignation de la personne habilitée à engager 

les discussions et à signer la convention 

2. ZAC du Grand Launay – Election des membres de la commission prévue à l’article R.300-9 du 

code de l’urbanisme 

3. ZAC de la Perdriotais – Bilan annuel 2017 

4. ZAC de la Perdriotais : avenant n°1 au traité de concession 

5. ZAC de l’Yaigne Ossé - Tranche 2 : dénomination de cinq nouvelles voies 

6. Déclaration de la longueur de voirie dans le domaine communal 

 

FINANCES 

7. Révision des tarifs municipaux «  Divers » - Année 2019 

8. Révision des tarifs municipaux des services périscolaires 

9. Révision des tarifs de l’accueil de loisirs 

10. Révision des tarifs de l’Espace Jeunes « Le Bis » - de la 5
ème

 à 18 ans 

11. Fixation de la redevance d’occupation du domaine public pour les réseaux de gaz - année 2018- 

Rectification 

12. Garantie d’emprunt à Espacil Habitat pour un prêt consenti auprès de la banque postale 

13. Taxe d’aménagement : Taux et exonérations 

14. Fonds de soutien aux collectivités pour les contrats structurés à risque – Avenant n° 1 

remboursement anticipé total 

15. Convention d’assistance technique en assainissement avec Véolia – Avenant n°6 

16. Retrait du groupement de commandes de fourniture d’électricité porté par le SDE35 et du 

groupement de commandes d’énergie (gaz) par le SDE22 et adhésion au groupement de 

commandes de fourniture d’énergie créé par le SDE35 

 

CULTURE, PATRIMOINE ET TOURISME 

17. Centre d’Art Les 3 CHA : demande de subventions 2019 

 

COMMERCE, ENTREPRISES ET ANIMATION DE LA VILLE 

18. Dérogation au repos dominical 2019 pour les concessions automobiles 

19. Demande de dérogation au repos dominical – My Lab 


